Infos pratiques

11 ans
6-

Horaires accueil et secrétariat
Lundi (accueil téléphonique uniquement) : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h30
Jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Possibilité d’adapter les horaires lors les inscriptions

Ouverture des portes
Matin : entre 8h et 9h30 / Midi : 13h30
Soir : entre 16h30 et 18h

École Charles Martin

Merci de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du centre
d’animation. Seul un rendez-vous médical peut justiﬁer un décalage
de ces horaires, et dans ce cas, merci de prévenir l’équipe d’animation
au plus tard la veille.

Tarif d’adhésion
Enfants : 3€

Équipe d’animation
Anabela Pires Dos Santos (responsable de site), Benjamin Del
Saz, Florie Dureisseix, Amal Girard (agent de service)

Contact
05 56 50 83 00

Directeur : Nicolas BESSELLERE-LAMOTHE
Adjointe de direction : Anaïs PERRIN

05 56 50 82 18

Centre d’animation Bacalan
agréé centre social par la CAF33
139 rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux

bacalan@cabordeaux.fr
centresanimationbordeaux

Programme des mercredis

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

Novembre / décembre 2021

Site Charles Martin

Thème 1

Thème 2

Rallye culturel

Rallye de la
culture alternative

Connaissons-nous vraiment la
ville où nous habitons ? Ce rallye
de la culture propose de
découvrir des expositions ainsi
que des lieux parfois méconnus.
Dans un but ludique et
participatif, des visites en
courses d’orientation seront
proposées par les animateurs
dans la ville de Bordeaux.

« Plus tard, j’aimerai être
réalisateur de ﬁlm ! Ou guitariste
dans un groupe de rock. Ou
mieux encore, je rêve de
développer un jeu vidéo ! »
Durant cette période, nous avons
à cœur de faire découvrir les
métiers du spectacle et leurs
champs des possibles, en
partenariat avec des acteurs
renommés de la métropole.
Véritable temps d’échange avec
les enfants, visite guidée des
locaux, présentation des
diﬀérentes étapes de la
fabrication d’un projet et des
métiers de l’audiovisuel sont,
entre autres, au coeur de ce
rallye culturel.

• Développer la coopération
• Développer les connaissances
• Développer le sens critique
• Développer les repères
spatiaux

1 Exploration des
vivres de l’art

2 Rencontre avec

Françoise Legarroy,
artiste plasticienne

Mercredi 1er décembre
1 Visite de l’exposition

Mercredi 17 novembre
1 Visite de l’exposition

permanente du Museum
d’Histoire Naturelle

2 Troupe de théâtre

« Bordeaux au 18ème siècle »
au musée d’Aquitaine

2 Visite de Grand Angle,

production audiovisuel

Mercredi 8 décembre
1 Visite du musée des Beaux-arts
2 Visite de la maison de disque

Talitres et concert d’un artiste
produit par le label (sous réserve)

• Développer les connaissances
• Développer la prise de parole

Objectifs

Objectifs

• Développer l’autonomie et la
prise d’initiative

Mercredi 10 novembre

• Développer le sens critique
• Développer les repères
spatiaux

Mercredi 15 décembre

• Éveiller aux diﬀérents
métiers du spectacle et
découvrir les diﬀérentes
structures dans la métropole

1 Course d’orientation : à la recherche
des grandes portes de Bordeaux

2 Bilan des visites

Mercredi 24 novembre
1 Rencontre avec des

professionnels du tourisme
à l’antenne de l’oﬃce du
tourisme

2 Rencontre chez Ubisoft
Bordeaux

